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RASSEMBLEMENT A AUPS 
Le 4 décembre 2016 

Comme chaque année la Fédération 

départementale de la Libre Pensée du Var a 

commémoré devant le monument érigé sur la 

place d’Aups l’insurrection républicaine du 

mois de décembre 1851 contre le coup d’Etat 

de Louis Bonaparte. Nous reproduisons dans 

ce bulletin le discours prononcé par Robert 

Oller au nom de notre Fédération. 

Préalablement, les libres penseurs s’étaient 

réunis salle Romano pour un débat sur le 

thème "l’Ecole de la République à l'épreuve 

du principe de subsidiarité, concept clé de 

l'Union Européenne, issu de la doctrine  

sociale de l'église catholique", animé par 

Pierre Le Gal. 

La matinée s’est achevée par un repas 

fraternel au restaurant « Le Grand Hôtel » 
 



 

2 

 

 
 
 
 

 

Chers amis, camarades, citoyens, 

 

Je vous remercie de votre présence pour l'hommage annuel que nous rendons aux insurgés de 1851, honneur à 

ceux qui se sont soulevés pour défendre la République, pour la défense des lois et de la République comme il est 

écrit sur ce monument. 

Défense des lois initiées par la seule raison et non en s'appuyant sur une volonté divine toujours interprétées dans 

le sens des intérêts des puissants et de l'absolutisme royal. 

1851 c'est la fin du rêve de République Universelle des quarante-huitards. 

Hier comme aujourd'hui le parti de l'ordre est omniprésent  grâce à la V° république,  à l'Union Européenne et son 

principe de subsidiarité issu de la doctrine sociale de l'église catholique ainsi tous ceux qui se sont succédé au 

pouvoir ont vibré à l'unisson  pour le libéralisme économique et les réformes dites structurelles. Il faut se rappeler 

la déclaration de Mario Monti, président de la commission européenne en 2001 : «  Il faut des protections 

sociales, mais qui interfèrent le moins possible avec un bon fonctionnement des marchés » 

Ite missa est, comme ils disent au Vatican ! 

En 2016 la sociale démocratie : c'est  l'état d'urgence qui porte atteinte  aux libertés individuelles, c'est la 

destruction du code du travail via la loi El Khomri. 

C'est la criminalisation de l'action syndicale. 

C'est la destruction de l'école publique. 

C'est la destruction de l'unité de la République par les différentes  réformes territoriales. 

Une des  conséquences de cette soumission à l'Europe capitaliste c'est l'augmentation de la pauvreté  dans tous 

les pays occidentaux. En France c'est 14 % de la population soit près de 9 millions de personnes, dont la moitié a 

moins de trente ans. 

Il ne faut pas se leurrer, seul un acte de rupture avec ce système et doté d'un  fort contenu social  pourra 

permettre de sortir de ce carcan afin de rétablir la République Une et Indivisible, et organiser  une véritable  

coopération entre les peuples. 

De 1789 à aujourd'hui, c'est à travers le mouvement social que la Révolution Française vit encore dans la 

conscience de millions de citoyens. 

L'esprit de la Grande Révolution n'a pas fini de souffler. 

Gloire aux insurgés de 1851 ! 

Ni dieu ni maître !   A bas la calotte !    Vive la sociale !   

 

Discours prononcé par Robert Oller le 4décembre 2016  

devant le monument des insurgés de Aups 
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Depuis des années et des années, on peut entendre 

tout et n'importe quoi au sujet de la laïcité. Des 

événements d'actualité, quels qu'ils soient, 

dramatiques comme les attentats, ou franchement 

futiles comme certaines tenues vestimentaires, 

servent de justification à une énorme entreprise de 

falsification. Cette entreprise de falsification fait 

systématiquement appel à l'émotion au détriment 

d'une authentique réflexion méthodique. 

Pour comprendre les raisons d'une telle opération 

politicienne, il est important d'abord de clarifier le 

problème. Si l'on veut sortir la laïcité de la confusion, il 

est obligatoire de faire quelques rappels historiques et 

sémantiques. 

Le mot "laïcité" est apparu comme un néologisme (un 

mot nouveau) dans les dictionnaires vers les années 

1870. La Commune de Paris (1871) avait adopté le 

décret du 2 Avril 1871 dont l'article premier affirmait : 

« L’Eglise est séparée de I’Etat. ». 

Le mot "laïcité" a permis de désigner cette conception 

juridique nouvelle, celle de la séparation des Eglises et 

de l'Etat. On peut remarquer que ce décret ne parle 

que d'une Eglise (c'est l'Eglise catholique qui est 

 

concernée). Après l'écrasement de la Commune de 

Paris, il a fallu plus de trente ans à la III
ème 

République 

pour codifier précisément, avec la loi de 1905, la 

séparation des Eglises et de l'Etat comme règle 

institutionnelle fondamentale. 

Lorsqu'elle est appliquée, celle-ci permet aux religions 

de ne pas être instrumentalisée par l'Etat et aux 

institutions de la République de ne pas être 

instrumentalisées par les religions. 

La devise " Liberté, Egalité, Fraternité " apparaîtrait 

ouvertement comme une escroquerie si l'Etat 

continuait à manifester une préférence pour une ou 

plusieurs communautés religieuses. Bien entendu, 

cela impose aux institutions et aux fonctionnaires de 

la République certaines contraintes pour que chaque 

citoyen soit traité de manière impartiale par l'Etat : 

pas de symbole religieux dans les locaux des 

institutions, neutralité des représentants du pouvoir 

et des salariés de la République dans l'exercice de 

leurs fonctions. Pour fonctionner, la Laïcité s'appuie 

sur une frontière, celle qui délimite les institutions du 

reste de la société. 

 

La Laïcité menacée par la confusion 
 

Partie 1° 

Laïcité des Institutions et sécularisation 

 de la société civile. 

En résumé : La laïcité ne règle que les rapports entre les Eglises 

 et les institutions de la République. 
 

Elle n'est pas concernée par ce qui se passe hors des 

institutions, en particulier dans ce qu'on appelle la 

" société civile ". Dans ce  cadre, l'activité des membres 

des communautés religieuses, leurs expressions et 

leurs manifestations publiques relèvent du  droit 

commun, de l'exercice des libertés auxquelles ont droit 

indistinctement tous les citoyens 

En appeler à la Laïcité pour exprimer son agacement 

face à la prégnance (réelle ou supposée) de telle ou 

telle religion est au mieux une incompréhension 

totale. 

 

 

Mais, au pire, c'est une malhonnêteté politique qui 

couvre bien souvent une conception raciste de la 

société. Ce que la laïcité instaure, c'est la neutralité 

de l'Etat dans le combat entre les forces qui veulent 

l'émancipation de l'humanité et celles qui veulent 

l'enfermer éternellement dans des visions 

religieuses rétrogrades. Dans ce combat, que l'Etat 

soit neutre au lieu de favoriser une ou plusieurs 
communautés religieuses est bien sûr un progrès 

capital. Mais ce n'est qu'un progrès. 
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La Laïcité, cible privilégiée 
de l'union "sacrée" contre le progrès de l'Humanité. 

 

Les communautarismes religieux ne disparaissent pas 

miraculeusement avec l'instauration de la laïcité. Ils 

continuent d'exercer leurs pressions obscurantistes et 

passéistes sur toute la société.  Et il n'y a pas que les 

religions qui ont intérêt à bloquer le progrès de la 

civilisation. Pour bien des forces économiques et 

politiques réactionnaires, les communautarismes 

religieux sont des alliés stratégiques de poids, et donc 

très intéressants à instrumentaliser. Or, l'Etat reste 

contrôlé par ces forces réactionnaires. 

Prenons un très vieil exemple  

Par son article 43, la loi de 1905 prévoyait d'appliquer 

la Séparation des Eglises et de l'Etat dans tous les 

départements d'Algérie. 

Par le décret du 27 septembre 1907, la séparation 

s’appliquera suivant diverses modalités aux cultes 

chrétiens et juifs, mais pas aux musulmans. Les 

intérêts colonialistes s'y sont opposés âprement 

afin de maintenir la tutelle de l'Etat sur les imams 

musulmans : ceux-ci furent salariés par l'Etat 

français jusqu'à l'indépendance en 1962. Dans ce 

cas, les intérêts colonialistes ont ouvertement 

instrumentalisé le communautarisme musulman. 

La laïcité sera toujours menacée tant que les 

religions pourront instrumentaliser des forces 

réactionnaires et tant que celles-ci pourront les 

instrumentaliser. 

 

Les communautarismes religieux 

 

On peut mesurer les effets des communautarismes 

religieux sur plusieurs plans.  

 

 Sur les reculs de la législation laïque. 

 Sur les blocages législatifs quand des lois 

archaïques ne correspondent plus aux évolutions de la 

société. 

 Sur le poids des consignes et interdits religieux 

qui s'exercent quoti-diennement sur la vie des citoyens. 

 Sur le caractère particulièrement abominable 

des affrontements ethniques lorsque ceux-ci prennent 

l'aspect de "guerres de religions 

Cela nous amène à distinguer deux réalités : 

1. Les avancées et les reculs de la législation laïque 

(qui concerne les institutions de la République). 

2. Les avancées et les reculs des pressions des 

communautarismes sur ce qu'on appelle la 

"société civile". 

La première réalité est très facile à mesurer puisqu'elle 

se situe au niveau de la rédaction des lois et au niveau 

de leur application. 

La deuxième, qui ne relève pas de la défense de la 
Laïcité, est plus difficile à évaluer et la lutte contre les 
obscurantismes religieux dans la société civile relève 
surtout d'un combat quotidien qui est très dépendant 

de la situation politique et sociale dans laquelle vivent 

les citoyens. 

Outre les pressions cléricales que les communautés 

religieuses exercent sur l'Etat, celles-ci font peser sur 

leurs membres (mais aussi sur l'ensemble des 

citoyens) de véritables "polices de pensée" qui 

peuvent vite devenir étouffantes. 

Après 1905, les pressions de l'Eglise catholique sur les 

individus n'ont pas cessé miraculeusement. La 

sélection  par certains patrons de leurs salariés ou de 

leurs ouvriers agricoles, selon que leurs enfants 

allaient à l'école catholique ou à l'Ecole laïque, est 

restée longtemps une réalité. Les progrès des droits 

collectifs des salariés ont largement aidé à desserrer 

cet étau clérical. Le lobbying catholique a pesé et pèse 

toujours lourdement sur de nombreux sujets de 

société : sur l'avortement (loi de 1920 abrogée après 

des dizaines d'années de lutte par la loi Veil), sur 

l'égalité homme-femme, sur la répression de 

l'homosexualité, sur le mariage des homosexuels, sur 

le droit de mourir dans la dignité, etc... Ces "polices 

de pensée religieuse" voit souvent se réaliser l'union 

sacrée de toutes les Eglises contre des droits 

individuels que la société civile considère aujourd'hui 

comme élémentaires, mais que les autorités 

religieuses condamnent au nom de textes "sacrés" 

millénaires. 
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Dans ce texte, le terme de "sécularisme" ou de 

"sécularisation" sera utilisé pour désigner ce 

mouvement de toute la société qui s'émancipe des 

coutumes religieuses et des croyances ancestrales 

ressenties comme de plus en plus conservatrices. 

 

Les "polices de pensée religieuse" passe souvent par le 

cadre familial ou l'environnement proche. Combien de 

couples totalement indifférents à la religion, finissent 

par se marier religieusement, par faire baptiser ou 

circoncire leurs enfants pour ne pas trop compliquer 

leurs rapports avec tel ou tel parent ou proche ? 

 

Le combat pour la sécularisation de la société civile.  

 
Pendant certaines périodes (ce fut le cas en France 

pendant les années 50-60-70), on a pu constater une 

mise en sommeil progressive des communautarismes 

et donc un affaiblissement de ces "polices de pensée 

religieuse". On peut remarquer que cette période a 

connu paradoxalement un recul très net de la Laïcité. 

La loi Debré du 31 Décembre 1959 par le financement 

du communautarisme scolaire des religions  
(catholiques à 97%), a ouvert  une brèche gigantesque 

dans la séparation des Eglises et de l'Etat. Il n'y a donc 

pas de lien automatique entre sécularisme et Laïcité. 

Le niveau de sécularisation de la société civile dépend 
des choix de vie des citoyens Or, ces choix dépendent 
considérablement des angoisses matérielles et morales 
qui pèsent sur chaque individu . Lorsque nombre 
d'entre eux se sentent, à tort ou à raison (parfois à tort 
mais bien souvent à raison), exclus de la vie sociale, du 
partage des richesses et donc rejetés hors de la 
fraternité républicaine, ils peuvent être tentés de 
trouver une solution dans une "fraternité" 
communautaire religieuse. Cette tentation 
communautariste est compréhensible mais c'est une 
impasse mortelle car elle s'oppose au rassemblement 

 

 

de tous ceux qui souffrent des mêmes difficultés en les 
enfermant dans des prisons intellectuelles 
réactionnaires 

Mais surtout, lorsque les déchirements de la société 

s'exacerbent, l'instrumentalisation politique des 

communautarismes religieux a des conséquences 

particulièrement abominables. Les intérêts politiques 

ou économiques en présence se camouflent derrière 

un combat "sacré," ce qui empêche les peuples de 

comprendre leurs véritables intérêts et semble 

autoriser les belligérants à pratiquer toutes les 

atrocités possibles et inimaginables. 

Il n'y a pas besoin d'être un historien pour le savoir. 

L’actualité internationale récente est remplie de 

guerres dites inexactement de "religions" : chrétiens 

contre musulmans (Nigeria, Soudan, Philippines), 

bouddhistes contre hindous (Sri Lanka), musulmans 

contre hindous (Inde), catholiques contre protestants 

(Irlande du Nord), catholiques contre orthodoxes et 

Kosovars musulmans contre Kosovars orthodoxes (ex-

Yougoslavie), juifs contre musulmans (Palestine), 

chiites contre sunnites (Moyen-Orient)...etc. 

 

 Combattre le communautarisme aujourd'hui. 

Il n'est pas question de rédiger ici un petit manuel de lutte contre les communautarismes religieux. 
Mais on peut discerner quelques grandes lignes. 

D'abord la défense inconditionnelle de la laïcité 
 

Exiger l'abrogation de toutes les lois anti-laïques. 

Celles-ci permettent à l'Etat de verser  chaque année 

"légalement" plus de dix milliards d'euros à l'Eglise 

catholique. Le financement public de son 

communautarisme scolaire n'est pas un simple 

détournement de fond à son profit. C'est aussi la 

possibilité d'avoir à sa disposition un large espace où 

elle impose son idéologie. La Conférence des Evêques a 

adopté  en  avril  2013, après  trois  ans  d'élaboration, 

un nouveau "statut de l'enseignement catholique en 

France" dans lequel elle met les points sur les i : 

«...chaque projet éducatif redit l'identité de l'école 

ordonnée par l'Evangile... (il) est ouvert à la vie et aux 

orientations de l'Eglise... Le diocèse est le périmètre 

premier de l'Enseignement catholique... » (Voir 

http://www.enseignement-catholique.fr/wp-content 

uploads/2016/07/statut-enseignement-catholique-juin 

2013.pdf). 
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L'ensemble des structures (CODIAC, CREC, CAEC, CNEC, 

OGEC...etc) qui font fonctionner l'école catholique sont 

sous la tutelle des évêques  Les parents sont organisés 

dans l'APEL (Association de parents d'élèves de 

l'enseignement libre, ex UNAPEL)  et sont tenus de 

participer activement à l'organisation de ces projets 

éducatifs "évangéliques". Cette association  regroupe 

915 000 familles dans 5000 APEL d'établissements. 

L'Eglise dispose d'un réseau de millions de personnes 

qui lui sont reconnaissants voire redevables. Cela lui 

permet d'avoir un "poids" politique et de mobiliser des 

centaines de milliers de personnes pour défendre ses 

positions rétrogrades, comme on l'a vu en 2013 avec les 

manifestations contre le mariage pour tous et dont la 

projection politique, le courant "Sens Commun", a pu 

jouer un rôle déterminant dans la dernière élection 

"primaire" de la droite. 

 

La défense de la Laïcité doit impérativement respecter 

l'égalité républicaine et combattre les contorsions 

législatives qui visent à favoriser certaines religions et à 

en humilier d'autres comme la loi du 15 Mars 2004 qui 

interdit, pour les élèves de l'école publique, les gros 

vilains foulards très "ostensibles" et qui autorise les 

gentilles et mignonnes petites croix tellement discrètes. 

Pour la Libre Pensée, c'est tous les emblèmes religieux 

qui doivent être interdits : ce n'est pas une question de 

taille mais de respect de l'institution scolaire. Un enfant 

ne va pas à l'école comme il irait dans un parc de loisir. 

Ce n'est pas un  "usager" mais un "élève"; il a une 

fonction républicaine spécifique : devenir un citoyen. 

L'instruction est obligatoire, on vient à l'école pour 

s'instruire et non pour être le porte drapeau d'une 

communauté religieuse. 

 

Laïcité et Constitution. 

 

Comme nous l'avons vu avec le décret du 27 septembre 

1907 qui a rejeté l'application de la loi de 1905 dans les 

départements d'Algérie, ces contorsions législatives 

ont commencé très tôt. La défense de la laïcité des 

Institutions pose automatiquement la question du 

fonctionnement de ces Institutions, c'est-à-dire de la 

Constitution. Certaines mesures anti-laïques prises sous 

la III
ème

 République ont entamé les principes de la Loi de 

1905. La IV
ème

 République en n'abrogeant pas toutes les 

mesures prises sous Pétain, puis en votant des lois 

scolaires cléricales (loi Marie, Loi Baranger) a continué 

dans cette voie. Mais c'est sous la V
ème

 République que 

les attaques ont été les plus violentes. La constitution 

de la V
ème

 République est une constitution 

"d'exception" ; elle ne fut pas rédigée par une 

Assemblée Constituante élue (comme pour les autres 

constitutions), mais par le Garde des Sceaux Michel 

Debré, au nom du gouvernement (De Gaulle étant 

Président du Conseil des ministres depuis le 1
er

 Juin 

1958). C'est une constitution écrite par le pouvoir 

exécutif pour instaurer un régime qui donne une place 

prédominante à l'exécutif, au détriment du pouvoir 

parlementaire et du pouvoir judiciaire.  

Par exemple, la possibilité d'imposer une loi minoritaire 

à l'Assemblée Nationale par l'utilisation de l'article 49/3   

prouve son caractère bonapartiste (voir loi Macron et 

loi El Khomri). 

En Août 1958, Michel Debré présentait l'article 49/3 

comme «...une disposition quelque peu exceptionnelle 

pour assurer, malgré les manœuvres (sic), le vote d'un 

texte indispensable...». Pour Michel Debré, un texte 

n'est pas minoritaire, il est victime de « manœuvres ». 

Et donc lorsque l'exécutif considère un texte de loi 

comme « indispensable », celui-ci n'a pas besoin d'être 

majoritaire au Parlement ! Et c'est le même Michel 

Debré, devenu Premier Ministre de la V
ème

 République, 

qui présentera un an plus tard la loi de financement des 

écoles privées confessionnelles, loi présentée «... dans 

l'intérêt de l'Etat, dans l'intérêt de la Liberté, c'est-à-

dire dans l'intérêt de la Nation.». La "liberté" dont il 

parlait n'avait rien à voir avec la liberté de conscience 

de tous les citoyens ; c'était en fait la "liberté" pour 

l'Etat de financer les communautarismes religieux. La 

mobilisation du mouvement laïque rassemblera autour 

d'une pétition du Comité National d'Action Laïque plus 

de 10 millions de signatures contre la Loi Debré ce qui 

fut insuffisant pour abroger un texte que le 

gouvernement considérait certainement comme 

« indispensable" ».  

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reconnaissant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/redevable/


 

7 

 

 
 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la loi Debré et la 

Constitution de la V
ème

 République sont 

"consubstantielles", pour employer un terme de 

théologie chrétienne. L'histoire montre que les 

cléricalismes et les régimes bonapartistes font 

traditionnellement bon ménage car les uns et les autres, 

comme toutes les autorités contestables, craignent la 

liberté de conscience des citoyens et préfèrent 

maintenir le peuple en "liberté surveillée". La Laïcité est 

incompatible avec une  "république" bonapartiste. 

 

Cette incompatibilité a été renforcée par 

l'incorporation de la V
ème

 République dans les 

institutions de l'Union Européenne. Celles-ci, parce 

qu'elles entretiennent avec les Eglises,  un «...dialogue 

ouvert, transparent et régulier...» (l'article 17 du Traité 

de Lisbonne) sont fondamentalement opposées à la 

conception de la Loi de 1905 pour laquelle « La 

République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne 

aucun culte ». 

 

D'une manière générale, la défense de la Laïcité doit prendre en 

compte les confusions et les obstacles constitutionnels introduits par la 

Vème République et par l'Union Européenne. 

 

Défendre la sécularisation de la société civile. 

 

Il ne faut surtout pas demander à la Laïcité ce qui ne 

relève pas de son champ d'action sous risque de 

confusion. Prenons quelques exemples qui présentent 

des connexions avec les obscurantismes religieux mais 

qui relèvent de combats spécifiques : le droit de mourir 

dans dignité, le droit à l'avortement et à la 

contraception, l'égalité homme-femme, le combat 

contre l'homophobie, le droit pour la recherche 

scientifique de choisir librement ses sujets d'études, le 

droit à la PMA et la GPA... 

Tous ces sujets relèvent bien sûr de la réflexion et de 

l'activité des cercles de Libre Pensée, mais il s'est 

construit, au cours de l'Histoire, des organisations 

spécifiques bien souvent amies de la Libre Pensée 

(ADMD, planning familial, Union Rationaliste, etc...). 

Ces combats permettent de faire reculer les 

communautarismes religieux. Mais ils relèvent de la 

sécularisation de la société et non de la laïcité. Pour 

l'illustrer, rappelons que le droit de vote des femmes ne 

date pas de la loi de 1905 mais de 1945 ! 

 

Combattre l'exploitation de l'homme par l'homme. 

 

Le combat contre les inégalités sociales  amène la 

population à rejeter et dépasser les enfermements 

communautaires car il rassemble tous les exploités 

indifféremment de leurs choix religieux ou 

 

philosophiques et contribue à la défense des droits 

collectifs qui, par nature, s'opposent à la logique des 

règles communautaristes. 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui, alors qu'il n'y a jamais eu aussi peu de 

monde dans les églises, les religions envahissent 

l'ensemble des médias. Moins d'une dizaine de 

milliardaires possèdent la presse, les chaînes télévisuelles 

et tous les autres moyens d'informations. Comme nous 

l'avons évoqué plus haut, toutes les forces réactionnaires 

qui profitent de l'exploitation de milliards d'hommes ont 

intérêt à promouvoir les obscurantismes religieux. 

Il faut combattre les élus qui pratiquent le clientélisme 

clérical pour se faire élire, et les dirigeants de l'Etat 

lorsqu'ils présentent les responsables religieux comme 

des autorités morales dans la République. 

Car il faut bien constater que la Laïcité est nécessaire 

mais loin d'être suffisante pour que la devise de la 

République " Liberté, Egalité, Fraternité " soit 

pleinement ressentie par chaque citoyen. Le "vivre 

ensemble" ce n'est pas que la Laïcité, c'est aussi, entre 

autres, l'égalité sociale.  

Déjà, en 1893, Jean Jaurès affirmait  « la République doit 

être laïque et sociale mais restera laïque parce qu’elle 

aura su être sociale ». Aujourd'hui, 124 ans plus tard, 

cette prédiction prend tout son sens ! 

 

C'est pour cela qu'en 1904 le Congrès international 

de  la Libre Pensée de Rome a adopté la motion 

suivante : 

 « ...la Libre Pensée est laïque, démocratique et 

sociale, c'est-à-dire qu'elle rejette, au nom de la 

dignité de la personne humaine, ce triple joug : le 

pouvoir abusif de l'autorité en matière religieuse, du 

privilège en matière politique et du capital en matière 

économique. C'est à dire que tout effort tendant à la 

libération intellectuelle et morale de l'humanité n'a 

de sens et d'efficacité que s'il concourt à assurer 

l'émancipation économique du prolétariat 

universel ». 

 

La Fédération Varoise de la Libre Pensée a décidé, 

lors de sa reconstruction en 2001, d'inscrire ces 

motions internationales dans ses statuts. 

 

 

Trans le7 février 2017 

 

Combattre la "sainte alliance de la finance et du goupillon". 

 

A Suivre :       Partie 2° : 

"Laïcité" ouverte, "Laïcité" plurielle, "Laïcité" positive, "Laïcité" identitaire, laïcité « cas par 

cas », ... etc. 

 

 
PETITION LAÏQUE 

 
Nous avons reçu de la Fédération Nationale la pétition suivante que nous reproduisons ici. 

Elle peut être signée en ligne (voir le lien). 
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Pétition pour le respect de la laïcité  

Adresse aux citoyens et citoyennes 

A l’occasion du 9 décembre 2016, jour anniversaire de la promulgation de la loi de 1905 de Séparation des 
Eglises et de l’Etat  

Pour le respect de la laïcité  

C’est peu de dire que la laïcité va mal : malmenée, manipulée, vilipendée, on n’ose plus s’affirmer laïque par 
peur des amalgames et des contresens. Principe de paix, elle serait devenue sujet de discorde. Principe 
d’unité par-delà les différences, on lui assigne des fins identitaires.  

L’extrême-droite, de tradition pourtant anti-laïque depuis toujours, veut s’approprier le mot pour mieux 
distiller son venin xénophobe. Hier les juifs, les arabes, aujourd’hui les musulmans. On ne peut se réclamer de 
la laïcité, quand on condamne les prières de rue, quand elles se font aux abords des mosquées, mais qu’on les 
soutient quand il s’agit de l’église Sainte Rita. On n’est pas laïque, quand on se fait le porte-parole des discours 
les plus réactionnaires du Vatican en appelant à la suppression du Planning familial.  

Non, l’Islam ne serait pas par nature plus hermétique aujourd’hui à la laïcité que ne l’était le culte catholique 
en 1905. La laïcité n’a pas à s’adapter à une religion, de même qu’aucun croyant ne peut réclamer de droits 
particuliers. La République est séparée des religions, elle n’a pas à organiser les cultes.  

Nous, militants laïques, par-delà parfois des divergences d’analyse, en appelons à la constitution d’un front 
commun autour des fondements de la laïcité républicaine, telle que définie par la loi de 1905. Être laïque, 
c’est reconnaître que l’État assure en même temps la liberté de conscience - croyant et non croyant - et le 
libre exercice des cultes. Être laïque, c’est affirmer que l’État ne doit reconnaître, salarier ou subventionner 
aucun culte. Par conséquent la République ne tranche pas parmi les cultes plus ou moins respectables : elle 
demeure indifférente dans la seule limite du respect de l’ordre public et des lois communes.  

Ses Elus et représentants doivent conserver cette neutralité dans leurs fonctions. La République ne juge 
personne selon ses croyances ou appartenances présumées. Elle accorde à l’Ecole publique la noble mission 
d’instruire les enfants : c’est par conséquent à elle que l’État doit accorder les fonds nécessaires aux défis que 
porte l’Ecole aujourd’hui.   

Nous, militants de la cause laïque, appelons à la plus grande vigilance contre toute tentative de détourner la 
laïcité de ses objectifs. En cette date anniversaire de la loi de 1905, nous en appelons au respect plein et 
entier de ses principes fondateurs. La laïcité organise l’espace public et donne sens à la citoyenneté 
républicaine qui garantit la démocratie. Ce n’est ni une police de la pensée, ni une option philosophique parmi 
d’autres valeurs particulières.  

La loi de 1905 est une loi de liberté qui permet toutes les autres libertés. Elle doit donc être préservée.  

Premiers signataires : Guiseppe Aviges (vice-Président de l’Union Nationale Lycéenne – UNL), Jean Baubérot (ancien 
titulaire de la chaire Histoire et sociologie de la laïcité à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes), Alain Barbier (Secrétaire 
général de l'UFR de la FERC-CGT), Hervé Basire (Secrétaire général de la FERC- CGT), Thierry Baudet (Président de la 
MGEN), Christian Beauvais (Délégué Général de la Fédération du Pas de Calais et de l’Union Régionale des Hauts de 
France de  la Ligue de l’enseignement), Nadia Bellaoui (Secrétaire générale de la Ligue de l’enseignement), Hassan 
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Benhsain (Président de la Fédération indépendante et démocratique lycéenne – FIDL), Daniel Bénichou (Président de 
l’Association Le Chevalier de la Barre), Roland Biache (Délégué général de Solidarité Laïque), Jean-Marie Bonnemayre 
(Président du CNAFAL, Edith Boulanger (Commission « Laïcité » du Mouvement de la Paix), Edouard Brézin (Président de 
l'Union Rationaliste, Ancien Président de l'Académie des Sciences), Marcel Caballero (Président d'honneur de l'Institut de 
Coopération Sociale Internationale (ICOSI) - vice-Président du Centre international de recherche et d'information sur 
l'économie publique, sociale et coopérative (CIRIEC), Monique Cabotte-Carillon (Présidente du CEDEC : Chrétiens pour 
une Eglise Dégagée de l'Ecole Confessionnelle), Jean-Luc Cazaillon (Directeur général des CEMEA), Philippe Corcuff 
(maître de conférences de science politique à l'IEP de Lyon), Daniel Callewaert (Président fondateur du Cercle  Laïque 
Maria et Gustave Dron – Tourcoing), Jacques Calvier (militant laïque), Jean-Yves Cerfontaine (Président du Cercle Laïque 
Jean Macé et ancien Secrétaire National de la FEN), Guy Cirla (Président de la Ligue de l’Enseignement de l’Ariège), 
Charles Conte (Chargé de mission laïcité à la Ligue de l’enseignement), Guy  Coq  ( administrateur  de   Confrontation et 
Membre  de  l' OFC),   Dominique Dattola (Auteur réalisateur humaniste, citoyen du monde),  Claude Dejean (Présidente 
du Cercle Condorcet de l'Ariège, Vice- présidente de la Ligue de l'Enseignement Fédération de l'Ariège), Abdoulaye Diarra 
(membre du Bureau national de l’Union Nationale des Etudiants de France – UNEF), Jean-Michel Ducomte (Président de 
la Ligue de l’Enseignement), Françoise Dumont (Présidente de la Ligue des Droits de l’Homme), Michel Eliard (Docteur ès-
lettres, professeur émérite des universités), Christian Eyschen (vice-Président de la Libre Pensée), Philippe Forget 
(essayiste), Judith Fouillard (Secrétaire nationale de la FSU), Anne-Marie Franchi (ancienne Vice-présidente de la Ligue de 
l’Enseignement et ancienne Secrétaire générale des DDEN), Jean-Claude Frey (Président d'un groupement de mutuelles 
interprofessionnelles), Mireille Fridman ( militante laïque de Toulouse), Gabriel Gaudy (Secrétaire général de l’Union 
régionale Ile-de-France de FO, libre penseur), Jean-Yves Gallas (Président du Comité francilien du Mouvement de la Paix), 
Maurice Gelbard (chercheur), Jacques Gelly (Président de l'Union Régionale des Fédérations des Œuvres Laïques 
Auvergne Rhône-Alpes de la Ligue de l'enseignement), David Gozlan (Secrétaire général de la Libre Pensée), Anne-Marie 
Harster (vice-Président de Solidarité laïque), Pascal Joly (Secrétaire général de l’Union régionale Ile-de-France de la CGT), 
Dadou Khel ( Président du groupe "diversité/laïcité" de la Ligue de l'enseignement), Annie Lacroix-Riz ( professeur 
émérite d’histoire contemporaine, université Paris 7), Pascal-Eric Lalmy (Conseiller municipal d'Osny (95), Hélène 
Langevin-Joliot (Présidente 2004-2012 de l'Union rationaliste), Lilâ Le Bas (Président de l’Union Nationale des Etudiants 
de France – UNEF), Jo Le Lameur (Président de la Fédération Française de Crémation), Polo Lemonnier (Secrétaire 
national de la FSU), Jacky Lesueur (syndicaliste), Jean-Claude Mailly (syndicaliste), Michel Miaille ( professeur honoraire à 
l'Université de Montpellier, Président de la Ligue de l'Enseignement de l'Hérault), Paul Markidès (Vice-Président de 
l’Association Républicaine des Anciens Combattants), Roger Martelli (codirecteur du magazine Regards), Philippe 
Martinez (Secrétaire général de la CGT), Jean-Luc Mélenchon (Eurodéputé), Maurice Montet (militant pacifiste), Pascal 
Nakache (Avocat, membre du Comité Central de la Ligue des Droits de l’Homme), Michel Naud (ingénieur, chef d'entreprise, 

rationaliste scientifique), Gauthier Ngumbu (Président de la Ligue de l’Enseignement de Haute-Garonne), Françoise Olivier-Utard 
(militante laïque), Rémy Pech (professeur émérite et Président honoraire de l'Université de Toulouse - Jean Jaurès), Jean-Claude 
Pecker (Membre de l’Institut, Professeur au Collège de France), Catherine Picard (ancienne Députée), Jean Louis Petriat (President 
d’Honneur du Groupe GMF et de la FNAC), Jean-Sébastien Pierre (Président de la Libre Pensée), Bernard Quelquejeu ( membre de 
l'Observatoire Chrétien de la Laïcité, co-fondateur du Groupe International, Interculturel, Interconvictionnel (G3i), Jean-Michel 
Quillardet (l’Observatoire international de la laïcité contre les dérives communautaires), Jean-Robert Ragache (Historien et Ancien 
Grand Maître du Grand Orient De France), Hubert Raguin (syndicaliste), Jean-Marc Raynaud (responsable des Editions libertaires), 
Caroline Rebhi (co-présidente du Mouvement Français pour le Planning Familial), Liliane Rehby (Secrétaire Nationale de l'ARAC), Jean 
Riedinger (Secrétaire  de l'Observatoire Chrétien de la Laïcité), Johannés Robyn (Président de l’Union des Athées - France), Patrice 
Rolland, (professeur de droit public), Joël Roman (Président de Islam et laïcité), Jean-Luc Romero (Président de l’Association pour le 
Droit de Mourir dans la Dignité), Pierre Roy (Président de la Fédération nationale laïque des Associations des Amis des Monuments 
Pacifistes, Républicains et Anticléricaux), Frank Sammeth ( Président de la société d'histoire du radicalisme), Jean-Marc Schiappa 
(Président de l’Institut de Recherche et d’Etudes de la Libre Pensée), Benoit Schneckenburger (Philosophe), Véronique Sehier (co-
présidente du Mouvement Français pour le Planning Familial), André Sirota (Président de l’Association nationale des CEMEA), Patrick 
Staat (Secrétaire général de l’ARAC), Benjamin Stora (Historien), Michèle Talfer (Bureau de l’Union rationaliste), Dominique Thys 
(Président de Solidarité laïque), Bernard Toulemonde ( Inspecteur général honoraire de l'Education nationale), Pierre Tournemire 
(vice-Président de la Ligue de l’Enseignement), Michel Tubiana (Président d’honneur de la Ligue des Droits de l’Homme), Raphaël Vahé 
(Président de l’ARAC), Valentine Zuber (Historienne ou Directrice études à l’Ecole pratique des hautes études)  

Pour soutenir cet Appel des Laïques, nous vous appelons à la contresigner massivement. 

Les signataires.  

 

Pétition à signer en ligne :        http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2016N49240 

 


